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G11 Litterature (Ms Quedou-Jhurry) 

Le Silence de la mer : une nouvelle de la Résistance 

 

Publiée en 1942, « Le Silence de la mer » de Vercors est une nouvelle à l’écriture 

subtile et élégante. En effet, Jean Bruller, dont le pseudonyme Vercors est plus 

connu, cède la parole à un ennemi nazi dont le visage humain se révèle en la 

personne ambigüe du capitaine Werner von Ebrennac. Ce dernier se situe bien 

loin de l’adversaire germanique aux inflexions  sanguinaire, grossier et impitoyable 

omniprésent dans la propagande germanophobe de l’époque. 

Devenu militaire par tradition familiale et piété filiale, Werner von Ebrennac est 

avant tout un musicien à la voix bourdonnante presque chantante, humaniste et 

francophile, contraint d’obéir aux nécessités guerrières de son temps et de son 

camp. Le parti pris de l’auteur de présenter un ennemi issu de l’intelligentsia 

nazie a conduit certains lecteurs, dès la publication de la nouvelle, à penser qu’il 

s’agissait de l’œuvre d’un collaborateur favorable au régime nazi. Dans le récit, 

comme cela se faisait dans la France humiliée par l’Occupation, le capitaine 

von Ebrennac réquisitionne une demeure où vivent un vieil homme et sa nièce. 

C’est au cours de longues soirées d’hiver passées en huis clos dans la pièce 

principale de la maison, près du feu autour duquel tous trois cherchent un peu de 

chaleur, que l’occupant, s’adonnant à de lyriques et enthousiastes monologues 

prônant le rapprochement fraternel des deux peuples – dont la naïveté 

tranche avec la gravité du moment – se heurte au mutisme implacable de ses 

hôtes. 

Se pose ainsi la question du destin et du rôle de cet artiste allemand qui, même 

ennemi, est présenté en intellectuel engagé, prenant brutalement conscience des 

enjeux de cette guerre sans merci, dont la portée effroyable et funeste engage 

collectivement les hommes vers l’abîme. Il s’insurge contre cet avenir mais ses 

réactions ne provoquent que les sarcasmes de ses amis favorables à la destruction 

de la France. En effet, c’est à la suite d’une visite à Paris avec ses amis 

allemands qu’il revient désespéré chez le vieil homme et sa nièce, désenchanté 

par les discours enragés et les ambitions nihilistes qu’il y a entendus et vus. 

Abandonné des dieux, abandonné des hommes qu’il ne comprend plus, il 

choisit de s’incliner devant cette machine infernale et anticipe son départ pour 

le front, conférant au personnage et au récit qui s’achève ainsi une dimension 

tragique. 



« Son bras se leva vers l’Orient, – vers ces plaines immenses où le blé futur sera 

nourri de cadavres. » 

Tel un héros de tragédie qui s’était dressé contre la fatalité et les contingences 

politiques pour s’élever à un idéal plus grand, il succombe finalement aux forces 

en présence qui le dépassent et le terrassent. Que peut un homme seul, même 

courageux, face à la mer silencieuse et sournoise des passions humaines dont 

les courants invisibles déferlent en une vague gigantesque et dévastatrice ? 

Est-ce à dire sinon que la mer taciturne évoquée par le titre symbolise la résistance 

qui préparait la contre-offensive ? D’autres ont pu interpréter le titre et le texte 

comme l’expression des sentiments niés des protagonistes eux-mêmes, entre un 

mutisme patriotique et une pudeur amoureuse. La simplicité apparente du style 

de Vercors dans cette nouvelle qui a contribué à sa notoriété éveille mille 

interprétations possibles et plausibles, allant d’une lecture strictement liée au 

contexte, relatif à la Résistance, de sa publication, à d’autres lectures plus 

romantiques avec les jeux de regard entre les personnages, les silences et les 

non-dits ; voire même des interprétations plus abstraites sur la condition 

humaine… 

 


